
Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 FRANçOISE Alexandre

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONSIGNORE Mathis (D7/D9/D9) 2/3/2019 8h30 I Cadet I Cadet 18,00 €
MESMACQUE Dorian (D7/D9/P10) 2/3/2019 9h00 I Benjamin I Benjamin 18,00 €
SPRENGER Lorin (D7/P10/P10) 3/3/2019 10h30 LA I Cadet 18,00 €
VAST--VARGAS Tahis (D7/P10/P10) 2/3/2019 9h00 I Benjamin I Benjamin 18,00 €
FREDJ Romain (D8/P10/P10) 2/3/2019 7h00 I Minime 18,00 €
LE TROTER Jolan (D8/P10/P10) 2/3/2019 7h00 I Benjamin I Benjamin 18,00 €
LE TROTER Noé (NC) 2/3/2019 9h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
LETIENNE Océane (R4/R5/R4) 2/3/2019 11h30 I Junior I Junior 18,00 €
ROCHE Pauline (R5/R4/R5) 2/3/2019 11h30 I Junior I Junior 18,00 €
LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
MESMACQUE Alexis (R6) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
ROCHE Baptiste (R6/D8/D9) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 MUTERO Sylvie

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 2/3/2019 12h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
BELLET-ODENT Clément (D9/P10/P11) 2/3/2019 7h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
BARBIERI Yohan (N3/R4/R4) 2/3/2019 10h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
FABRE Gil (N3/N2/N2) 2/3/2019 10h00 I Cadet 18,00 €
PERRIN Anouck (N3) 2/3/2019 11h30 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
POTIN Jérémy (N3/N3/R4) 2/3/2019 10h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3) 2/3/2019 14h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D8) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) 2/3/2019 14h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/R6) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 LEFEVRE Christine 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Florian (R5/R6/R5) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VORUZ Xavier

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ELIET Manaud (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin 18,00 €
KERSTENNE Thomas (P10/P10/P11) 2/3/2019 8h00 I Junior 18,00 €
COSSALTER Mattew (R6/D8/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
VORUZ Eliot (R6) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 MARX D

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime LA 18,00 €
DEGUIGNE Dylan (D9/P11/P12) 2/3/2019 8h00 I Junior LA LA 18,00 €
REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 3/3/2019 10h00 LA I Minime LA 18,00 €
MARX Anne-laure (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
BENOIT Logan (R5/R6/R6) - 0,00 €
DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R5) 2/3/2019 11h30 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
REJEM Salim (R5/R6/R6) 2/3/2019 8h00 I Cadet LA I Cadet 18,00 €
MARX Jonathan (R6/D8/D8) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VESCHE Dimitri

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R5/D7/D7) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
VESCHE Leo (R5/D7/D7) 2/3/2019 10h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 MARC cédric

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANZET Lilou (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

BUSSOLON Marc

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGE Evan (D7/D9/D9) 2/3/2019 9h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
PROUST Quentin (D7/D7/D8) 2/3/2019 8h30 I Cadet I Cadet 18,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D7/D8/D9) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet LA 18,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D8/P10/P10) 2/3/2019 9h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 2/3/2019 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
LEWIS Samuel (D8/P10/P10) 3/3/2019 10h00 LA I Minime LA 18,00 €
MANGE Laura (D8/D9/P10) 3/3/2019 10h00 LA I Minime LA 18,00 €
SCHLEGEL Emmy (D8/P10/P10) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime LA 18,00 €
STORDEUR Naomi (D8/D9/P10) 2/3/2019 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
ICHARD Romain (D9/P10/P10) 2/3/2019 7h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
BERNARD Luc (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
ICHARD Matteo (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin LA 18,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R4) 2/3/2019 19h00 I Junior I Junior 18,00 €
SENDYK Sarah (R4) 3/3/2019 10h00 I Junior 18,00 €
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D7) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 BAUBIAS

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D8/P10/P10) 2/3/2019 9h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
VEREECKE Romain (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
VEREECKE Alix (D9/P11/P12) 2/3/2019 9h30 I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

HAY Florian

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



CODEP 05 (CODEP 05 - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Clara (D7/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
HAY  Bastien (D8/D9/P10) 2/3/2019 7h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 2/3/2019 9h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
LECADIEU Gabriel (P10/P12/P11) 2/3/2019 18h30 LA LA I Benjamin 18,00 €
BOUSSELIER  Julia (R6/R5/D7) 2/3/2019 12h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

VESCHE Dimitri 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



CODEP 84 (CODEP 84 - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
TEOULLE Elisa (D7/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
MONY Soan (D8/P11/P11) 2/3/2019 7h30 I Benjamin 18,00 €
BOUTY Axel (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin 18,00 €
CLOSEL Charlotte (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
EL MOUNAOUAR Zakaria (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin 18,00 €
HERMET  Benjamin (NC) 2/3/2019 9h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
NIVELLE Cyrielle (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
OLIVIERI Roméo (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin 18,00 €
TROUBAT Julien (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
LURON  Hugho (R6/D8/D8) 2/3/2019 8h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 URSCH Julien

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

URSCH Martin (NC) 2/3/2019 9h00 I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 GONCALVES Vandick

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 CADIEU Marc

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEMARD Noha (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin 18,00 €
MENG Sacha (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
MENG Gregory (R6) 2/3/2019 8h00 I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 POPOV Toma

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POPOV Boris (D7/P10/P10) 2/3/2019 9h00 I Benjamin I Benjamin 18,00 €
MANSUY Théo (D8/P10/P11) - LA 0,00 €
TORNERO Manon (D9/P11/P11) 2/3/2019 11h30 I Junior LA 18,00 €
CAMPANI Laura (R6) 2/3/2019 11h30 I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 PELLET Thierry

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUCHET Zoe (D8/R6/D8) 2/3/2019 18h30 LA I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 BONNET Eric

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AYCARD Chloe (D7/D9/D8) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 2/3/2019 7h00 I Benjamin 18,00 €
GASSION Marine (N2/N3/N3) 2/3/2019 14h00 I Cadet 18,00 €
CARTHERY Paulina (NC) 2/3/2019 12h30 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 HARDY Dorian

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARELIER Maxime (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin 18,00 €
GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
JACOB Elsa (R4/R5/R6) 2/3/2019 12h00 I Minime I Minime 18,00 €
RIPPERT Celia (R4/R4/R5) 2/3/2019 12h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
HARDI Swann (R6/D7/D8) 2/3/2019 8h30 I Benjamin I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 GROS Aurélien

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 BAQUE Rémi

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Cléa (NC) 2/3/2019 11h00 I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 DI PIAZZA Nicolas 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D8/P10/P10) 2/3/2019 9h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
PEILLET Loan (R4/R5/R5) 2/3/2019 10h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 NGUYEN Charlotte

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R5/R5) 2/3/2019 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 BOUGOFFA Jérome

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 2/3/2019 7h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VERON Mathias

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAHILI Lilia (D7/D9/D9) 2/3/2019 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
REGOUBY Victoria (D8/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 2/3/2019 7h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
MELLANO Gaetan (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 DELAVEAU Philippe

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANFRANCHI Romain (D7/D8/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior LA 18,00 €
ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
BLANCHARD-BILLEREY Enzo (R6/D8/D7) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 2/3/2019 8h30 I Cadet I Cadet 18,00 €
DELAVEAU Sacha (R6/D8/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
GUILLON Chiara (R6/D8/D8) 2/3/2019 12h00 I Cadet 18,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D7/R6) 2/3/2019 12h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 GIGILY Régis

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLEANDONU Alexia (D8/D8/D9) 2/3/2019 12h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
SEGRESTAN Chloe (N2/N2/N1) 2/3/2019 14h00 I Junior 18,00 €
COLARD Julien (N3/N3/R4) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
COLARD Marie (N3/N2/R4) 2/3/2019 14h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
DEBECHE Anissa (R4/R4/R5) 2/3/2019 12h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
AMIOT Quentin (R6) 3/3/2019 11h00 I Cadet 18,00 €
DEBECHE Marwen (R6/R5/R5) 2/3/2019 8h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VIOLI André

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Lisa (D7/D9/D9) 2/3/2019 12h00 I Cadet 18,00 €
VIOLI Laureen (D7/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime 18,00 €
DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 2/3/2019 10h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
BRIERE Keenan (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin I Poussin 18,00 €
TRAN Cindy (R6/D9/D9) 2/3/2019 12h30 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VITALE Pascal

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTIN Esteban (D8/D9/P10) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
BOREL Anastasia (D8/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
MATOSO Louis (D9/P11/P11) 2/3/2019 7h00 I Benjamin I Benjamin LA 18,00 €
VITALE Ange (D9/P11/P11) 2/3/2019 7h00 I Benjamin I Benjamin LA 18,00 €
MATOSO Jules (R5/R6/R5) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
MORINET Clara (R6/R5/R5) 2/3/2019 12h00 I Junior I Junior I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 GRIRARD Quentin 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOLD Alison (D9/P11/P11) 2/3/2019 18h30 LA I Cadet 18,00 €
LURON Klara (R6/R6/R5) 3/3/2019 10h00 I Junior 18,00 €
TEOULLE Gatien (R6) 3/3/2019 11h00 I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 JAMAULT sebastien 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D8/P10/P10) 2/3/2019 10h00 I Benjamin I Benjamin I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
SAADI Manelle (D9/P11/P11) 2/3/2019 9h30 I Benjamin LA I Benjamin 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 TOCON Benjamin

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIEL Louis (D7/P10/P10) 2/3/2019 7h00 I Minime I Minime 18,00 €
THOMET Estelle (D7/D9/D9) 2/3/2019 12h00 I Cadet LA I Cadet 18,00 €
BORRELLY Arthur (D8/P10/P10) 3/3/2019 10h00 LA I Minime LA 18,00 €
MANWARING Andrew (D8/P10/P10) 2/3/2019 18h30 LA I Cadet 18,00 €
BORRELLY Jules (NC) 2/3/2019 9h00 I Poussin I Poussin I Poussin 18,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 VIGIER Michel

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D9/D9) 2/3/2019 9h30 I Minime I Minime I Minime 18,00 €
LEGRAND Nathan (D8/P11/P11) 2/3/2019 7h30 I Benjamin I Benjamin LA 18,00 €
DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
DION Loris (R6/P10/P10) 2/3/2019 8h00 I Junior I Junior 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre



Six-Fours, le 18/2/2019

FFBaD
LIGUE PACA BADMINTON
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or.  BP 505
13895 FOS SUR MER cedex

Organisateur : Julie PAPON
06 83 72 21 47
Juge arbitre principal : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 ARNAULT Geneviève

 



Bonjour,

La Ligue PACA et l'ensemble du Club d'Hyères est heureux de vous accueillir sur 
ce Championnat Régional Jeunes 2019 dans son Gymnase du Golf Hôtel, 75 Allée
Georges Dussauge, 83400 Hyères.

Le Club accueillera 152 joueurs (ses). Nous vous remercions de respecter les lieux 
et le travail des bénèvoles qui vous accueilleront tout au long de ce Week-End.

Le Juge Arbitre principal est : Joachim ULRICH - Tel: 06.62.18.83.95 - 
Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Lors de ce CRJ, la CLOT a mis en place une  formation arbitre ligue certifié et une 
validation arbitre ligue accrédité. Bienvenue aux stagiaires et aux formateurs.

- Samedi début des matchs à 08h00 pour une fin vers 21h30, se joueront en 
  intégralité les matchs de simple puis les premiers tours de mixte.
  Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Dimanche début des matchs à 09h00 pour une fin vers 16h30. se joueront la fin 
  des matchs des mixtes puis les DH et DD.
  Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se présenter à 08h30
- Tous les tableaux de mixte se joueront sur les 2 jours.

Quelques précisions règlementaires :
 - les matchs pourront être lancés avec 01 heure d'avance dans la journée
 - les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
   adulte connu du juge arbitre.
 - les maillots "France", "Ligue PACA Badminton" et "Comité" (sauf comités 05
   et 84) sont interdits.

Nous vous souhaitons à tous un très bon Championnat.



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 2/3/2019 8h00 I Cadet 18,00 €
REYMOND Emma (D7/D8/D8) 2/3/2019 12h00 I Cadet 18,00 €
FLECHON Alan (D9/P12/P12) 2/3/2019 7h30 I Benjamin 18,00 €
CHAPELAIN Timothée (NC) 2/3/2019 7h30 I Poussin 18,00 €
CHAPELAIN Lola (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
RODRIGUES Clélia (R4/R4/R5) 2/3/2019 14h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 2/3/2019 8h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R5/R6) 2/3/2019 10h30 I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles ou maladie, merci de prévenir très 
rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter 
au dos du justificatif le tournoi et la date.

Juge-arbitre


